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Artiste-peintre, plasticienne
Enseigne l’expression plastique, le dessin anatomique et académique dans une école supérieure
d’Arts et médias et au sein d’une association d’Arts Plastiques.
Art and Sea
1974- 2005

Elève de François Bernet- Rollande.(la ruche)
Atelier de Francesc Bordas, ateliers «Les Frigos» à Paris. Exercice libéral. Interventions artistiques.
Diplômée de l’Université Rennes I (doctorat de chirurgie bucco-dentaire). Etudes de biologie Jussieu Paris.

2005

Diplômée en arts plastiques de l’Université paris I Panthéon – Sorbonne.

2006

Formation professionnelle d’enduits décoratifs à la chaux et peintures à fresco. Formation In Design,
Illustrator, Photoshop. Anglais bon niveau, espagnol touristique.

Expositions et projets récents
2016

Musée de la mémoire, expo «A petits points», Portet sur Garonne (31)
Résidence artistique aux Ateliers de la scierie (31) : expo «Fabrique de la mémoire»

2015

Expo 111 des arts Toulouse et Lyon.
100cm2, centre culturel de Sarlat la Caneda, Galerie du philosophe au Carla Bayle
Biennale internationale du livre d’artiste, collégiale de Chartres. Workshop sur le pop up aux ateliers
de la scierie (Aveyron) et à l’institut des métiers d’artdesign.
Lauréate du trophée Boesner de la création.

2014

Illustrations du livre de poésie «Mosaïques», de la poétesse Mireille Podchlebnik, workshops au sein de
résidences d’artistes..
Workshop sur la matière dans le cadre de l’année Soulages.
Exposition d’art contemporain «Le 111 des arts», Toulouse.
Salon Artoulousexpo.

2013

Galerie Terres de contrastes à Dinard, workshops.
Lauréate du Prix Quadran de la Fondation Pous.

2012

Organisation d’expositions, Travail personnel sur l’intemporel,
Salon Artshopping au Carrousel du Louvre

2009 à 2011

Direction artistique du festival « Roques Faites les Arts », organisation d’expositions.
Illustrations et couverture d’un livre de poésie.
Galerie des sources à Fontenille(31)
« villes et campagnes » au centre culturel de Roques sur Garonne(31).
« visions de nuit » pour les « Nuits Euphoriques » de Tournefeuille(31).

2008

Exposition « peindre les mots » au centre culturel de Roques sur Garonne.

2007

Couverture d’un livre de poésie en 4 langues. Editions En forêt/Verlag Im Wald.
Avec Hélices Poésie à Nogent sur Marne : poésie et peinture.

2006

Salle des expositions de Barfleur (50).
Restaurant-galerie « Dame Tartine » à Paris.
Laval (53) au siège du Crédit Mutuel de Bretagne sur le thème poésie et peinture en collaboration avec la
poétesse Mireille Podchlebnik.

Clients
la Seita, La Mutuelle Générale …Collectionneurs en Islande, Etats unis, Royaume Uni, France...

